SEPTEMBRE 2020

FONDEMENTS DU RAPPORT D’ACTIVITE
L’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales impose à tout établissement public
de coopération intercommunale d’adresser chaque année, au maire de chaque commune membre un
rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe
délibérant de l’établissement.
Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance
publique, au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement sont
entendus. A sa demande, ou à celle du conseil municipal, le Président de l’établissement ou son
représentant peut également être entendu.
Le rapport d’activités a pour objet de dresser dans un souci de transparence et de lisibilité un bilan
annuel d’activité, de la Communauté de Communes, ventilée par grands domaines de compétences.
Au-delà d’un acte administratif obligatoire, le présent rapport se veut également être un acte utile de
communication, sur la politique conduite par la Communauté de Communes à destination des
communes, mais aussi des citoyens de la Communauté de Communes.
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1-LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

‘‘

Le territoire
Les compétences
Les instances

Patrick GOMONT
Président de
Bayeux Intercom

2019 est une année importante en terme de réalisations qui marquent
le territoire de notre intercommunalité avec les exemples de la
médiathèque les « 7 Lieux » et du Centre aquatique « Auréo » et ce, à
la grande satisfaction des habitants des 36 communes de Bayeux
Intercom.
Les deux projets sont significatifs du dynamisme et de l’engagement
des services qui développent année après année au quotidien les
actions décidées par le conseil communautaire pour un territoire où
chacun s’accorde à dire qu’il fait bon vivre.
Le rapport annuel d’activité de 2019 en dévoile toutes les facettes.
Il correspond par ailleurs à l’obligation faite par le Code Général des
Collectivités Territoriales de le présenter au conseil communautaire,
dans chaque commune membre au conseil municipal et enfin à la
population.
Le site de Bayeux Intercom http://www.bayeux-intercom.fr/ vous
permet d’en prendre connaissance.
Bonne lecture.

Responsable de publication : Directeur Général, Didier COENE
Rédaction : services Bayeux Intercom
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COMMUNES

AGY
ARGANCHY
ARROMANCHES LES BAINS
BARBEVILLE
BAYEUX
CAMPIGNY
CHOUAIN
COMMES
CONDÉ SUR SEULLES
COTTUN
CUSSY
ELLON
ESQUAY SUR SEULLES
GUÉRON
JUAYE MONDAYE
LONGUES SUR MER
MAGNY EN BESSIN
LE MANOIR
MANVIEUX
MONCEAUX EN BESSIN
NONANT
PORT EN BESSIN HUPPAIN
RANCHY
RYES
SAINT COME DE FRESNÉ
SAINT LOUP HORS
SAINT MARTIN DES ENTRÉES
SAINT VIGOR LE GRAND
SOMMERVIEU
SUBLES
SULLY
TRACY SUR MER
VAUCELLES
VAUX SUR AURE
VAUX SUR SEULLES
VIENNE EN BESSIN
TOTAL

POPULATIO
POPULATIO
N
N TOTALE
MUNICIPALE
285
291
231
236
503
515
173
181
13525
13875
190
191
226
234
400
411
297
302
215
215
183
186
463
466
299
305
245
252
668
682
610
626
159
167
217
220
130
136
558
563
495
508
1943
1976
241
244
511
528
265
279
481
489
698
713
2402
2452
1003
1027
675
695
140
147
338
345
401
413
350
358
302
309
299
303
30121
30840

Chiffre en vigueur au 1er janvier 2019

Elle comprenait à l'origine 12 communes :
BARBEVILLE, BAYEUX, COTTUN, ESQUAY-SUR-SEULLES, GUERON, MONCEAUX EN BESSIN, NONANT, RANCHY, SAINTMARTIN-DES-ENTREES, SUBLES, VAUCELLES, et VAUX SUR AURE.

22 communes ont rejoint la Communauté de communes de 1995 à 2003 :
-29 décembre 1995 : adhésion de la commune d'AGY,
-30 décembre 1996 : adhésion de la commune de SAINT-VIGOR-LE-GRAND
-31 octobre 2000 : adhésion des communes de CHOUAIN, CONDE-SUR-SEULLES et JUAYE-MONDAYE,
-6 avril 2001 : adhésion des communes de CUSSY et SULLY,
-12 octobre 2001: adhésion de la commune de LONGUES-SUR-MER,
-18 mars 2002 : adhésion des communes d'ARGANCHY et ELLON,
-24 juin 2002 : adhésion des communes de CAMPIGNY, COMMES, LE MANOIR, MAGNY-EN-BESSIN, MANVIEUX, SAINT-LOUPHORS, SOMMERVIEU, RYES, TRACY-SUR-MER,
-1er juillet 2002 : adhésion de la commune de VIENNE-EN-BESSIN,
-1er janvier 2003 : adhésion des communes de PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN et VAUX-SUR-SEULLES.
Le 1er janvier 2016, les communes d’Arromanches-les-Bains et Saint-Côme-de-Fresné ont intégré Bayeux
Intercom.
Au 1er janvier 2019, la communauté de communes comprend 36 communes
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I -COMPETENCES OBLIGATOIRES

Intégralité de la
compétence
Développement
économique et
touristique

GEMAPI

PCAET

Entretien et
gestion de
l’AAGDV

AMENAGEMENT DE L’ESPACE
- SCOT
- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire
- PLUI
ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
- Toute action de développement économique (aides, soutien à la création, études…)
- Action en faveur de l’emploi
- Création, aménagement et entretien des zones d'activités
- Gestion immobilière d’entreprise (pépinière, atelier-relais…)
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.
- Création et gestion d'un office intercommunal de tourisme,
- Coopération intercommunautaire en matière de développement touristique notamment la participation à un pôle
touristique du Bessin.

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
- Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage située sur le territoire de la Commune de Bayeux;
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

II- COMPETENCES OPTIONNELLES
PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Préservation, valorisation et protection de l’environnement
- Chemins de randonnée
- Aménagements paysagers
- Déchets ménagers
- Eau potable :
- Défense incendie :
-Information géographique

-Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
ENSEIGNEMENT
- Enseignement maternel et élémentaire incluant :
-Construction, extension et entretien des bâtiments affectés
à l'enseignement maternel et élémentaire inclus dans le
périmètre scolaire des écoles.
-Financement des classes de découverte
-La définition et la mise en œuvre de politiques
d'accompagnement du temps pédagogique et du projet de
vie scolaire, projet éducatif local
-Santé scolaire maternelle et élémentaire prise en charge de
la part communale des coûts liés au fonctionnement du ou
des centres médico-scolaires
- Temps périscolaire
Restauration scolaire

TRANSPORT SCOLAIRE
EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS ET DE
LOISIRS
La construction, l’entretien, les réparations et la gestion
d’une médiathèque intercommunale.
La construction, l’entretien, les réparations et la gestion
d’une piscine intercommunale..

III- COMPETENCES FACULTATIVES
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

- Construction et gestion des réseaux d'assainissement et des
stations d'épuration ;
- Service public d’assainissement non collectif (SPANC) : contrôles
techniques, assistance aux particuliers, réhabilitation et entretien,
dans le cadre législatif et réglementaire.
-Aide au montage technique et financier de dossiers
subventionnables concernant la réhabilitation de l’assainissement
non collectif.
ACTION SOCIALE
- Insertion économique et sociale : incluant toute action facilitant l'insertion économique et
sociale des jeunes de 16 à 25 ans, particulièrement pour l'accès à l'emploi.
- Soutien aux actions gérontologiques

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE

HABILITATION
EN
MATIERE
D’INSTRUCTION
AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU DROIT DES SOLS

DES

Il est constitué de 68 membres titulaires et 32 suppléants et se réunit en
moyenne une fois par mois.
Chaque décision fait l'objet d'une délibération et doit recueillir la majorité
pour être entérinée.
Le Conseil communautaire règle, par ses délibérations, les affaires qui
sont de la compétence de la communauté de communes, conformément
aux textes en vigueur.
Les séances du Conseil Communautaire sont publiques.
Les règles de fonctionnement interne du Conseil Communautaire sont
énoncées dans le règlement interne qui doit être adopté dans les six mois
suivant l’installation.

Le Président préside les séances du Conseil Communautaire,
prépare et exécute les décisions.
Il s'appuie pour cela sur l'ensemble des services et du personnel dont il
est le chef hiérarchique.
Il est également le représentant légal de l’EPCI.
Le Président est élu par les conseillers communautaires après
chaque renouvellement des Conseils municipaux.
Le Président est épaulé par des Vice-présidents.

Président : Patrick GOMONT
1er Vice-président : Marie-Claude SIMONET
2ème Vice-président : Arnaud TANQUEREL
3ème Vice-président : Jean-Luc HAMON
4ème Vice-Président : Rémi FRANCOISE
5ème Vice-président : Loïc JAMIN
6ème Vice-président : Jean-Marc DELORME
7ème Vice-président : François DE BOURGOING
8ème Vice-président :Benoît DEMOULINS
9ème Vice-président : Benoît FERRUT
Autres membres du Bureau Communautaire :
Pierre-Albert CAVEY, Françoise MARIE, Roland
TIRARD, Samuel DUMAS, Mélanie LEPOULTIER,
Nicolas GUILLOT, Christine DELECROIX, Jean
SCHMIT.

Les Vice-Présidents épaulent le Président et peuvent bénéficier de délégations de
signatures pour certains actes administratifs.
Ils animent les commissions relatives à la compétence dont ils ont la charge.
Aux termes de l’article L.5211-10 du CGCT, « le nombre de vice-présidents est
déterminé par l’organe délibérant de l’EPCI sans que ce nombre puisse être
supérieur à 20% de l’effectif de celui-ci ».

Le Bureau Communautaire débat des grandes orientations et dossiers en cours et
examine les propositions des commissions avant de les soumettre au Conseil
Communautaire. Il exerce, le cas échéant, les délégations consenties par le conseil.
Le Conseil Communautaire élit un Bureau de 18 membres (dont 1/3 des membres
représentant la ville de Bayeux et 2/3 des membres représentant l’ensemble des
communes associées, sauf Bayeux).
Il est constitué du Président, des Vice-présidents et de conseillers.
Le Bureau se réunit régulièrement, deux fois par mois en moyenne.
Les missions du Bureau Communautaire :.
-Préparer le Conseil Communautaire
- Examiner les propositions des commissions avant de les soumettre au Conseil
Communautaire.

Afin de répondre au mieux aux problématiques territoriales, il existe à Bayeux
Intercom plusieurs commissions thématiques, chargées de débattre sur les actions à
mener et les projets à mettre en œuvre, et de formuler des propositions d'actions.
Elles sont composées d'élus communautaires et de techniciens référents qui coaniment la commission avec leur Vice-président respectif.
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Cette
commission
a
en
charge
l’Administration Générale de Bayeux
Intercom, l’action sociale, les actions
développées par le comité d’information et de
coordination gérontologique (CLIC), la
gestion des effectifs et les carrières des
agents intercommunaux du personnel.

18
Il s’agit pour cette commission de traiter les
dossiers relatifs à la protection et la mise en
valeur de l’environnement: travaux (autres
que les grands travaux suivis par les
commissions spécialisées), lutte contre les
inondations, création ou remise en état des
chemins de randonnées.

16
Cette commission a en charge tous les
dossiers relatifs à la compétence
Assainissement (collectif et non collectif)
ainsi que tous les travaux réalisés sous
maîtrise d’ouvrage de Bayeux Intercom
(excepté les travaux liés à la compétence
Environnement).

22
Elle a la charge de traiter notamment de
l’ensemble des questions relatives à
l’organisation, au fonctionnement, au choix des
investissements futurs concernant les écoles du
territoire et à la future piscine intercommunale.

12
Elle traite des problématiques liées à l’eau
potable et la défense incendie.

9
Cette commission a en charge tous les
budgets et les prévisions budgétaires.

17
Cette commission traite des dossiers relatifs à la
création, l’aménagement, la promotion et la
commercialisation des zones d’activités
intercommunales et de l’ensemble des dossiers
économiques d’intérêt communautaire.

23
Les membres de la commission touristique ont
en charge le développement et la promotion
d’actions touristiques sur l’ensemble du territoire
intercommunal ainsi que l’ensemble des actions
liées au tourisme, d’intérêt communautaire.

8
Les membres de cette commissions traitent les
questions relatives à la stratégie globale de la
médiathèque intercommunale, dont l’organisation et
le développement de ses services et actions.

17

Cette commission traite notamment des
dossiers relatifs à l’aménagement du
territoire, la charte de territoire, l’OPAH, le
SCOT, les opérations de recomposition
paysagère et bocagère, la valorisation des
activités agricoles et la communication.

-CAO – Commission d’Appel d’Offres
-CMP – Commission des Marchés Publics
-CLECT – Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées
-CIID – Commission Intercommunale des Impôts Directs
-CIAH – Commission Intercommunale pour l’Accessibilité
-CT- Comité technique
CHSCT-Comité d’hygiène et de sécurité

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
-

SCOT /Bessin urbanisme: 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants
Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de Bayeux (SAIEM de Bayeux) : 1 représentant
Syndicat Mixte de la Seulles et de ses Affluents : 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants;
Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Rivières du Bessin : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants;

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
-

Office de Tourisme Intercommunal : 10 représentants à l’assemblée générale et six au conseil d’administration

EAU POTABLE
-

Le SMAEP de Maisons- Port en Bessin-Huppain : 4 délégués titulaires et 4 suppléants
Le SMAEP des Trois Cantons : 10 délégués titulaires
Le SMAEP du Vieux Colombier : 6 délégués titulaires et 6 suppléants

Le conseil élit des
représentants de Bayeux
Intercom dans diverses
structures.

ORDURES MENAGERES
-

Le SIDOM de Creully (Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères) : 4 délégués titulaires et 4 suppléants
Collectéa (Syndicat Mixte Intercommunal des Surplus Ménagers du Bessin) : 28 délégués titulaires et 28 suppléants
SEROC: 2 délégués titulaires et 2 suppléants

ENSEIGNEMENT
- Lycées, Collèges, conseils d’écoles (dans un second temps, désignation par la commission Enseignement)

ACTION SOCIALE ET SANTE
-

Mission Locale : 4 représentants;
Centre Hospitalier AUNAY-BAYEUX : 1 représentant au sein du conseil de surveillance;

L'administration communautaire est placée sous l'autorité du Président de la
Communauté de Communes. L'effectif total de l'EPCI est de

230 agents

permanents et non permanents relevant de quatre filières : Administrative, Technique,
Médico-sociale, Animation.

10
6
L’administration communautaire est dirigée par le
Directeur Général des Services qui a pour
mission de coordonner l’action des services.

40
La direction des services techniques assure la mise
en œuvre des actions stratégiques pour la
Communauté de Communes en matière de projets
d'investissement et de travaux. Elle pilote les projets
en matière d'aménagement et d'environnement :
charte intercommunale, lutte contre les inondations,
mesures agro-environnementales.
Les services techniques ont pour mission de gérer,
entretenir, moderniser le patrimoine de la
Communauté de Communes, et d'assurer la
continuité des services publics : les bâtiments dont
essentiellement les écoles, les réseaux et les
équipements techniques en matière d'eau potable et
d'assainissement.

120

Le service finances prépare et met en œuvre
l’ensemble des décisions budgétaires et
financières émanant de l’assemblée plénière et
du bureau, pilote la relation avec les services
du trésor public, assure le contrôle de gestion
en collaboration avec les autres services,

4
L’administration générale a pour rôle de
préparer le conseil communautaire, de gérer
les assurances, les acquisitions et les
cessions.Le service juridique assure l'étude
et le conseil juridiques, la veille juridique, la
gestion des pré-contentieux et des
contentieux.

3

La commande publique assurent la rédaction
et la passation des marchés publics, la
gestion de la commission d’appel d’offres et
la commission des marchés publics.

L'enseignement a en charge la définition et la
mise en œuvre de la politique éducative en
direction des écoliers et de leur famille (carte
scolaire, accueil périscolaire, restauration,
animation périscolaire, soutien aux projets
d’établissements) ainsi que la mise à disposition
des établissements et des enseignants des
moyens nécessaires à leur fonctionnement
(programmation des travaux, budget de
fonctionnement et équipements pédagogiques).

5
Les ressources humaines gèrent les carrières et
la paie de l'établissement public. Elles assurent le
recrutement et les remplacements, la formation
et le suivi des services au personnel : les
prestations d'action sociale et la prévention des
risques professionnels. Elles accompagnent les
services dans la réalisation de leur projet. Elles
ont en charge le fonctionnement des instances
paritaires (CHSCT et CTP).

6

6
Le service informatique gère l’ensemble des moyens informatiques,
téléphoniques et de reprographie de l'établissement en veillant à la
cohérence tant fonctionnelle que technique de l'infrastructure et des
applications mises en place (service mutualisé avec la commune de
Bayeux)

18
Elle a pour mission générale de permettre l’accès à la culture,
à l’information et à la formation de tous, et de constituer des
collections multimédia et encyclopédiques. Les 7 lieux ont
pour missions spécifiques de conserver, partager et produire
des savoir et savoir-faire, développer la lecture publique sur
le Territoire, valoriser le fonds patrimonial et local et
promouvoir l’éducation aux média et au numérique.

Le développement économique a en charge: l'animation des mesures
en faveur de l'activité économique et l'emploi, les aides aux
entreprises, l'accompagnement des porteurs de projets, et la gestion
des équipements mis à disposition des entreprises. (service mutualisé
avec la commune de Bayeux).

18
Le centre aquatique intercommunal s’articule autour de quatre
dimensions : l’apprentissage, la baignade, le sport/santé et le bien être.
Ouvert 7jours sur 7, il accueille une grande diversité de public et
dispose d’une offre diversifiée. Géré en régie, l’équipement aura réalisé
plus de 90 000 entrées en 2019 sur les 6 premiers mois d’ouverture

Masse salariale 2019 : 7 millions d’euros

La Direction Générale a été mutualisée entre Bayeux Intercom et la Ville de Bayeux le 1er juin 2015.
Le Directeur Général des Services se situe à égale distance de l’élu, du territoire et de l’organisation.
La taille de la collectivité positionne le directeur général des services comme animateur de l’organisation dans
son ensemble et le positionne comme pivot de l’équipe de Direction. Plus la taille de la collectivité est élevée,
plus les fonctions transversales prennent le pas sur des technicités.
Il participe à l’explicitation des orientations de la collectivité et à la mise en forme, avec l’équipe des élus, de
projets partagés par toutes les parties prenantes de l’action publique.
Il pilote l’organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies.

2
1 Directeur Général
1 assistante de Direction

5
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICE

L’Accueil/Standard/Courrier :
ASSISTANTE DE DIRECTION ET
RESPONSABLE DES MOYENS
GÉNÉRAUX

CONCIERGERIE
COURRIER
PROTOCOLE

ACCUEIL
STANDARD

Recevoir, renseigner et orienter les usagers vers l'interlocuteur ou le service recherché.
Répondre aux différents appels téléphoniques, renseigner le public et / ou orienter les appels
téléphoniques en fonction de leur nature
Accompagnement ou recherche de personnes dans les locaux, lieux internes (services, lieux de
prise en charge.) ou externes
Assurer la gestion du courrier arrivant ou partant
Gestion des demandes d’occupation du domaine public ponctuelles (cirques, fêtes foraines ….)

Conciergerie/Courrier/Protocole :
Mutualisation des 2 agents pour la mise en place et le service lors des réceptions à Bayeux
Intercom et à la Ville de Bayeux depuis janvier 2018.
Accueil du public et des élus lors des conseils communautaires, municipaux et assemblées
plénière.
Veiller à la bonne tenue de l’Hôtel du Doyen appartenant à la Ville de Bayeux.

5 Agents

Participation à la définition de la politique ressources humaines
Conseil aux élus et accompagnement des agents et des services
Pilotage de la masse salariale et de la gestion administrative et statutaire
Gestion des emplois et des recrutements

Instances 2019 :

Développement des compétences (évaluation, formation, avancements, promotions,..)
8 Commissions Administration
Préparation et animation du dialogue social et des instances représentatives du personnel
Accompagnement de l’organisation des services et de la qualité des conditions de travail
Information et communication RH
Action Sociale (CNAS)

Générale et Personnel

4 Comités Techniques
2 Comités d’Hygiène Sécurité
et Conditions de travail

4

Organisation du conseil communautaire, du conseil municipal de Bayeux, transmission des actes et notamment les
délibérations au contrôle de légalité, rédaction de décisions, d’arrêtés, de conventions. Gestion des contrats d’assurance 1 Attaché
et des sinistres. Gestion des acquisitions et cession foncières. Etude, conseil et veille juridique. Gestion des 2 Rédacteurs
précontentieux et contentieux.
1 adjoint
Cservice a été mutualisé le 05/02/16.

Assemblées plénières :
Date de l’assemblée
Ordre du jour
2 avril 2019 Plénière relative au PLUI/RLPI

23 avril 2019 Plénière relative à l’inclusion numérique

Conseils communautaires :
Conseils Communautaires

TOTAL

Bureaux

Nombre de délibérations

7 février 2019

29 janvier 2019

Bureau : 2/Conseil : 22

14 mars 2019

5 mars 2019

Bureau : 1/Conseil :23

4 avril 2019

26 mars 2019

Conseil : 19

23 mai 2019

14 mai 2019

Bureau : 3/Conseil :23 28 sinistres ont été déclarés en 2019 :

11 juillet 2019

2 juillet 2019

Bureau : 4/Conseil :27 - Flotte automobile : 2

3 octobre 2019
14 novembre 2019
19 décembre 2019
8

24 septembre 2019
5 novembre 2019
9 décembre 2019
8

Bureau : 5/Conseil : 25 - Dommages aux biens : 4
Conseil : 13 - Responsabilité civile : 21
Bureau :1/Conseil : 24 - Protection juridique : 1
192

Gestion foncière (chiffre établi sur la base des délibérations prises en 2019 :
Type d’actes

Nombre
Cessions

1

Acquisitions

4

Echange

1

Rétrocession de lotissements

6

Missions
3

Le Service met en œuvre et contrôle les procédures liées au lancement et à la passation de l’ensemble
des marchés publics. Il joue un rôle d’appui et de conseil auprès des élus et des services quant à la
définition des besoins et aux choix des procédures. Il gère la politique d’achat de la Collectivité et
assure la gestion administrative et juridique des marchés publics.

Types de marchés (prix HT)
Nombre de marchés
Marchés de Travaux, Fournitures et
49
Services gérés directement par les services
( < 15000€ HT- devis)
Marchés de Travaux, Fournitures et Services
10
pour un montant inférieur à 20 000 € HT
Marchés de Travaux pour un montant compris
4
entre 20 000 € HT et 90 000 € HT
Marchés de Travaux pour un montant compris
11
entre 90 000€ HT et 5 548 000 € HT
Marchés de Travaux pour un montant supérieur à
0
5 548 000 € HT
Marchés de Fournitures et de Services pour un
11
montant compris entre 20 000 € HT et 90 000 € HT
Marchés de Fournitures et de Services pour un
1
montant compris entre 90 000 € HT et 221 000 € HT
Marchés de Fournitures et de Services pour un
1
montant supérieur à 221 000 € HT

Montant total
238 015,00 € HT
137 284,30 € HT
153 695,05 € HT
4 931 206,02 € HT
0€ HT
456 461,25 € HT
193 162,20 € HT
541 346,90 € TTC

Code de la
Commande
Publique

Le service informatique gère l’ensemble des moyens informatiques, téléphoniques et de reprographie de
l'établissement en veillant à la cohérence tant fonctionnelle que technique de l'infrastructure et des applications
mises en place (service mutualisé avec la commune de Bayeux)
.
L’outil de déclaration et suivi des incidents techniques ressort 1188 déclarations d’incidents techniques contre 1089
en 2018 : Le taux de réponse et réalisation est de 94,53 % sur l’année 2019 .De nombreuses demandes arrivent
encore directement par téléphone ou d’autres canaux et ne font pas partie de ce comptage.
Dans le cadre de la gestion du parc informatique, les écoles ont été équipées en 2019 de :
• 56 ordinateurs portables, 5 vidéoprojecteurs
Outre l’exploitation informatique, les projets suivants ont étés réalisés en 2019 :
• Informatisation de la médiathèque inter-communale
• Informatisation de la piscine intercommunale
• Informatisation de la Halle-ô-grains – Mairie de BAYEUX
• Informatisation pôle petite enfance – Mairie de BAYEUX
• Mise en place du nouveau marché téléphonique
• Renouvellement du parc des copieurs
• Mise en place PV électronique – Mairie de BAYEUX
• Mise en production marché CRM
• Numérisation des actes d’état-civil – Mairie de BAYEUX
• Mise en ligne Site Internet des Musées – Mairie de BAYEUX
D’autres projets ont été initiés en 2019 pour une réalisation en 2020 :
• Développement module de réservation en ligne pour le musée de la Tapisserie de BAYEUX
• Modification logiciel RH pour passer en Veille Règlementaire Automatisée
• Changement gestion technique et informatique du parc d’Ornano

6,5
1 chef de service
4 techniciens
1 Contrat
d’apprentissage
0,5 assistante
administrative
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Le service finances prépare et met en œuvre l’ensemble des décisions budgétaires et
financières émanant de l’assemblée plénière et du bureau, pilote la relation avec les services du
trésor public, assure le contrôle de gestion en collaboration avec les autres services.
Désormais totalement mutualisé, le service Finances est regroupé au siège de Bayeux
Intercom depuis Février 2018. Il a basculé dans la dématérialisation totale de ses échanges
budgétaires et comptables avec la Trésorerie en octobre 2017,
Depuis septembre 2018, le service est organisé en pôles de compétences, avec l’ensemble des
agents qui travaille indifféremment pour la Ville, le CCAS et Bayeux Intercom,

-LE BUDGET PRINCIPAL : il regroupe notamment les compétences enseignement, développement économique, tourisme,
environnement, défense incendie, administration générale...Il est financé par la fiscalité, les dotations versées par l'Etat et diverses
autres recettes.

-LES 9 BUDGETS ANNEXES:
- EAU POTABLE
- ASSAINISSEMENT COLLECTIF
- ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- ASSAINISSEMENT SAINT COME DE FRESNE
- IMMEUBLES DE RAPPORT crée en 2018 suite au
transfert des zones d’activité, ce budget retrace les
opérations liées à la gestion du patrimoine immobilier
commercial de Bayeux Intercom

- ZONE D'ACTIVITES DE NONANT
- ZONE D'ACTIVITES DE BELLEFONTAINE
- ZONE D'ACTIVITES DE LONGCHAMPS
Ces 3 budgets « zone » retracent l'acquisition, la viabilisation et
la cessions des terrains.

-PEPINIERE D'ENTREPRISES: Ce budget est équilibré par
les loyers des entreprises, les activités annexes (espace CoWorking, FABLAB, télé-travail..) et une subvention du Budget
principal

1 Directeur
1 Directrice adjointe
8 agents

Le
budget
a
pour
vocation de traduire de
façon comptable les
choix politiques des élus,
dans le cadre des
orientations votées par le
conseil communautaire.
Il retrace les moyens
affectés aux missions de
service public relevant
des compétences de la
communauté
de
communes
dans
un
objectif de qualité de la
prestation offerte à la
population et dans le
respect des équilibres
budgétaires.
Le vote est annuel et se
matérialise
par
des
documents budgétaires
prévisionnels
des
dépenses et recettes de
la collectivité.

8 945 K€
de DEPENSES D’EQUIPEMENT en 2019

Stabilité des taux
d’imposition

(réalisé 2019 + reports 2019)
Administration Générale
13%

Environnement
2%

Médiathèque
16%

- 26 K€ par rapport à 2018
Dotations de l’Etat

Défense incendie
6%

Enseignement
9%

Tourisme
3%

Les DEPENSES DE FONCTIONNEMENT par domaine
Piscine
Intercommunale
6%
Médiathèque
6%

Excédent de fonctionnement 2019 :

5 680€
Dépenses fonct. :
Recettes fonct. :

+ 4,51 %
+ 7,03 %

Par rapport au CA 2018

Tourisme
8%

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Administration
générale
37%

Administration générale
Défense Incendie
Développement Economique
Enseignement

Enseignement
36%

Besoin de Financement 2019 :

3 125 K€

Piscine
48%

Services
généraux
2%

1 200 K€ d’emprunt

Développement
Economique
5%

5 068 349,11
7 969,56
651 247,55
4 966 398,83

Médiathèque

836 655,17

Piscine Intercommunale

770 554,31

Services généraux

204 991,64

Tourisme

1 128 149,02
TOTAL

13 634 315,19
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L'enseignement a en charge la
définition et la mise en œuvre de la
politique éducative en direction des
écoliers et de leurs familles (carte
scolaire,
accueil
périscolaire,
restauration, animation périscolaire,
soutien aux projets d’établissements)
ainsi que la mise à disposition des
établissements et des enseignants,
des moyens nécessaires à leur
fonctionnement (programmation des
travaux, budget de fonctionnement et
équipements pédagogiques).

89 classes
13 écoles
688 élèves maternelles
1 371 élèves élémentaires
2 059 élèves

Dont :
1 responsable, 1 adjointe
3 agents administratifs
1 coordonnateur des agents des écoles
1 gestionnaire de la restauration
1 coordonnateur périscolaire
33 ATSEM
4 agents d’entretien
41 agents d’entretien/animation
7 animateurs
1 éducateur sportif
1 chef de production cuisine centrale
5 cuisiniers
6 aides de cuisine
1 magasinier/chauffeur
10 responsables d’office
satellite

1 cuisine centrale
+ 3 sites de production
pour 13 restaurants scolaires

Evolution des effectifs

Carte scolaire de l’Education nationale - Septembre 2019
- Retrait de postes : maternelle Arromanches, Louise Laurent
élémentaire à Bayeux, primaire Paul Emile Victor à Port en
Bessin
- Implantation de poste : Esquay sur Seulles (pour accueillir
les élèves de CE2, CM1 et CM2 venant des communes
d’Arromanches Les Bains, Ryes et Saint-Côme de Fresné)
- Implantation provisoire : primaire Bellevue à Bayeux
- Fermeture de l’école d’Arromanches suite au retrait du
dernier poste d’enseignant

Fermeture

217421602154
Alain
2162
2200
2137
2136
2135
2110 Chartier
2150
Intégration Ecole
2078
2100
2059
Port en Bessin
2050
2000
1950
1890
1900 18651873
1850
Fermeture
Ecole
1800
d’Arromanches
1750
1700

√ Nouvelle carte scolaire : Arromanches et Saint-Côme de Fresné rejoignent Esquay sur Seulles, les nouveaux inscrits de la
commune de Ryes rejoignent Sommervieu et les nouveaux de Condé sur Seulles sont dirigés sur Nonant
√ Réhabilitation de l’école Argouges : transfert des maternelles dans les bâtiments modulaires
√ Inauguration de l’école Bellevue réhabilitée
Participation de Bayeux Intercom
aux classes découvertes : 61 769 €

1 747 élèves ont participé à l’enduro
scolaire au Stade Henry Jeanne les 3
et 4 juin

Nombre de repas servis dans les
restaurants scolaires : 187 985

10 642 repas fabriqués par la cuisine
centrale pour le 3 DIX-HUIT

L’initiation à la natation a repris au Centre aquatique Auréo en septembre 2019 : 56 classes s’y sont rendues.
La médiathèque Les 7 lieux accueillent les classes des écoles du territoire afin de participer au développement du
goût de la lecture chez les élèves : 63 classes ont été accueillies en visite guidée sous forme de jeu ou de lecture
collective et 5 en visite libre.
1 354 élèves ont assisté aux spectacles proposés dans le cadre de la saison culturelle de la Ville de Bayeux.
20 classes ont pris part au projet sur le thème « Contraires / contrastes » proposé par l’école municipale des beauxarts de Bayeux

Carte scolaire de l’Education nationale - Septembre 2020
Retrait de poste :
- Ecole primaire Argouges – Bayeux
Maintien de poste :
- Ecole primaire Bellevue à Bayeux

Poursuite du déploiement du numérique dans les
écoles et notamment de l’Espace Numérique de
Travail (ENT) pour la communauté éducative

Restructuration du groupe scolaire de Juaye
Mondaye : début des travaux de l’extension de
l’école et réhabilitation des bâtiments « maternelles »
Réhabilitation de l’école primaire Argouges : transfert
des élémentaires dans des modulaires et début des
travaux de désamiantage

DISTRIBUTION DES ENTRÉES

Après 6 mois d’ouverture, le centre aquatique
a dépassé ses objectifs avec plus de 90 000
entrées recensées. Nous pouvons noter une
confirmation de l’engouement des habitants
du territoire qui représentent 65% des entrées
payantes.
Abonnements
Plus de 1 091 abonnements vendus, ce qui
représente 42% du chiffre d’affaire du centre
aquatique. Cela montre l’intérêt des usagers
pour cette formule qui installe une certaine
relation de confiance entre les usagers et le
centre, confiance renouvelée avec 96% de
réabonnements.
RÉPARTITION DES ABONNEMENTS
Abo enfants
9%

Basique
15%

Activ'+
21%

Zen
28%
Activ'
27%

Baignade libre :
Avec 47 700 entrées unitaires
vendues, la halle bassin a été
plébiscitée par un très grand
nombre d’usagers avec un record
de 974 entrées le 25 juillet 2019
Aquafitness
Avec plus de 15 000 entrées et une moyenne de 85% de remplissage,
l’engouement des usagers pour l’aquafitness est très important.
L’espace balnéo
Avec 5 736 entrées vendues cet espace dédié au bien-être attire bien
au-delà du territoire de Bayeux Intercom avec plus de 38%
d’extérieurs. Les usagers n’hésitent pas à venir de loin pour profiter de
cet équipement. On note une croissance de fréquentation de cet
espace sur les mois d’hiver.
Natation scolaire
8 556 entrées scolaires enregistrées entre septembre et
décembre 2019 réparties en 4 818 entrées secondaires
3 744 entrées primaires
Évènementiel
Les évènements organisés à Auréo ont rencontré un véritable
succès, cela participe à donner une image dynamique du
centre, amener de nouveaux usagers

adultes
enfant
étudiant

Ecole Subles

Ecole Esquay-sur-Seulles
Ecole Port-en-Bessin-Huppain

Ecole Juaye-Mondaye

Ecole Bayeux Letot-la-Poterie

Ecole Sommervieu

Salle de restauration
Létot-la-Poterie

-

-

19 agents (14,8 ETP)
1 directrice
1 assistante administrative
1 responsable Action culturelle (x0,8 ETP)
1 responsable Collections
9 agents bibliothécaires / médiateurs
4 agents d’accueil (x0,5 ETP)
2 agents d’entretien
Contrats de renfort puis recrutement d’1 ETP fin 2019
pour combler le départ du directeur advenu début 2019

-

Ouverture au public le 2 février 2019
Inauguration par le Ministre de la Culture
le 7 mars
Après 11 mois de fonctionnement,
dépassement de tous les objectifs
quantitatifs liés au public :
100 000 visites
280 000 prêts de documents soit env. 5
500 prêts hebdomadaires (contre 160 000
souhaités à fin 2020)
Environ 7 600 abonnés
3 500 spectateurs et participants pour 60
évènements
39 800 € de recettes d’abonnement
159 000 € de subvention DRAC au titre de
l’élargissement des horaires d’ouverture
Retours très positifs du public sur la
qualité de l’équipement et de l’accueil

48 heures d’ouverture au public
Ouverture tous les dimanches
Env 50 000 documents empruntables
(livres, BD, films, musique, instruments de
musique)

-

40 000 documents patrimoniaux

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Fréquentation hebdomadaire 2019

Ecole Port-en-Bessin-Huppain

-

-

Révision du projet d’établissement (PSCES)
pour la période 2021-2026 avec la
Commission médiathèque : missions et
objectifs prioritaires, horaires, bénévolat,
rayonnement sur le territoire…
Recrutement d’agents nécessaires au
fonctionnement des 7 lieux (mars 2020)
Consolidation des partenariats 2019 : service
enseignement, associations, etc.
Finalisation de certains services ou
équipements partiellement mis en œuvre en
2019 : prêt d’objets, photocopies, jeux vidéo,
jeux de société, équipement de l’atelier,
galerie et forum…

Crédit photos (hors panoramique) : Stéphane Maurice
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Le pôle développement territorial de Bayeux intercom regroupe les missions transversales liée à l’attractivité
et à l’aménagement du territoire et notamment :
- Le développement économique,
- Le développement touristique,
- L’urbanisme,
- L’habitat,
- Les politiques d’aménagement ,
- Les politiques contractuelles,
- La promotion / communication du territoire,
- Les politiques environnementales.
Certaines de ces missions sont exercées dans le cadre de la mutualisation.

Un directeur du
développement territorial

Dossiers de développement
territorial à portée générale
NOUVELLES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES :
GEMAPI : lancement par Bessin Urbanisme d’une
étude de définition des systèmes d’endiguement
commune aux 3 EPCI du Bessin.
Plan Climat Air Energie Territorial : Elaboration
commune d’un programme à l’échelle du Bessin à
décliner dans les EPCI.

POLITIQUES TERRITORIALES :

Mise en œuvre de la stratégie globale de transition
numérique pour le territoire (volet entreprises et
volet particulier).
Création du dispositif « Déclic Numérique » de
détection et d’accompagnement gratuit des publics
éloignés du numérique.
PROJETS D’AMÉNAGEMENT :
Restitution de l’étude multisites avec l’EPF et validation
des hypothèses d’aménagement en vue de l’intégration
au PLUi.
Poursuite des échanges pour la reconversion du site
LCL suite sa fermeture définitive fin 2018.

Bayeux Intercom retenu comme territoire test au
sein
du
réseau
d’inclusion
numérique
départemental

 Mettre en œuvre les décisions des élus en matière de Développement économique, Emploi,
Investissement, et Attractivité du Territoire,
 Accompagner à leur demande les chefs d’entreprise dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs
projets,
 Suivre les questions techniques et logistiques liées aux ZAE ou aux locaux mis à la disposition des
entreprises,
 Faciliter les réseaux et les relations externes en vue du développement des entreprises,
 Mettre en œuvre la prospection des entreprises.
Politiques mises en œuvre :
 Une politique d'aide financière aux entreprises,
 Une politique de soutien à l’émergence de projets, à la création d’activité et aux jeunes entreprises,
 Une politique d'aménagement de zones d'activité, de veille foncière et d’immobilier d’entreprise,
 Des animations dédiées aux entreprises.
 Un soutien à l'activité Commerciale, Artisanale et Industrielle.

ZAE
 Réalisation de l’étude d’extension et de requalification
de la ZA de Port-en-Bessin-Huppain/Commes.
 Lancement d’une étude de requalification de la ZA de
la Résistance.
 Définition
des
espaces
économiques
de
développement futurs dans le cadre du PLUi.
Mise en ligne d’un observatoire consultable des ZAE et
espaces économiques du territoire (terrains/bâtiments
disponibles ou occupés).

4
2 chargés de mission
1 gestionnaire Espace
Vitamines
1 assistante

AIDE AUX ENTREPRISES
12 avances remboursables versées depuis 2014.
(pour un montant total de 672 230 €)
1 Cession de terrain en ZAC de Nonant pour une
superficie de 3384 m2
Portant la superficie totale commercialisée à ce jour à 17,5
Ha (soit 45% de la superficie totale à commercialiser en ZAE)
Accompagnement des entrepreneurs et porteurs de
projet :
79 rendez-vous effectués (avec 59 entreprises ou porteurs
de projet),
9 projets détectés ou suivis (création-implantation,
relocalisation-extension).

SOUTIEN A
ARTISANALE

L’ACTIVITE

COMMERCIALE,

Bayeux Intercom et la ville de Bayeux soutiennent
conjointement «Bayeux Shopping», l’Association des
Commerçants de Bayeux Intercom.

COMMERCE
 Redéfinition de la Charte des commerces et des terrasses basée
sur le PLUi et le RLPi.
 Mobilisation des commerçants autour des enjeux de la transition
numérique.

SOUTIEN AUX ACTEURS ECONOMIQUES
L’Ancre - accompagnement des demandeurs d’emploi,
Initiative Calvados - aide à la création ou reprise,
Mission Locale - accompagnement des jeunes/expos photos
Hisséo La Normandie – financement projets maritimes,
Défi du Bessin – accompagnement « défi des ports de pêche »,
Lycée Arcisse – Projet « Championnats des chauffeurs
routiers »,

ANIMATION, EVENEMENTIEL






Journée de la Formation et des Métiers du Bessin le 29 Mars 2019,
Organisation de 2 Rendez-Vous du Développement à Bayeux Intercom le 28 février 2019 et le 25 Avril 2019,
Organisation du 2e Barbecue des Entreprises le 28 juin 2019
Jeudi du commerce le 11 avril 2019,
Organisation du Programme d’accompagnement à la transformation numérique – 1e édition : 12 artisans
ont intégré ce programme.

Lancement des p’tits déj’ pro

ANIMATION, EVENEMENTIEL
 3 Ptits déj’ pro :
− « Faut-il faire de la publicité sur Internet » le 9 mai 2019
− « Les leviers numériques au service de la compétitivité » le 3 octobre 2019
− « les différentes façons de vendre sur internet » le 3 décembre 2019

 2 soirées numériques :
− « Du prototype à la production » le 26 mars 2019
− « La domotique » le 18 juin 2019

 Atelier numérique :
− « Dessin numérique » le 3 avril 2019

L’année 2019 en quelques chiffres
 CA annuel en progression, 72,7% d’augmentation
N/N-1 des locations de l’Espace Vitamines.

Coworking

• 70 coworkers – 7000 heures de location
Fablab Au Boulon
 65 makers

 Animations communauté de coworkers et makers :
−

Barbecue de Vitamines le 1er juillet 2019,
Découverte de la sophrologie le 24 juin 2019
Déjeuners partagés chaque mois,
Déjeuner de Noël le 18 décembre 2019
Rdv semestriel des coworkers pour intégration à la dynamisation de
l’espace.

 Accueil réseau tiers- lieux le 26 avril 2019
Accompagnement la création d’entreprises
 Dispositif « Je monte ma boîte »
 Club des Créateurs le 3ème mercredi de chaque mois.

Location salles de réunion
• 215 jours de location

Pépinière d’entreprises





8 entreprises hébergées.
Accueil de Thelem assurance le 1er janvier 2019
Accueil Bayeux Sport le 1er juillet 2019
Taux d’occupation annuel 99 %
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La mise en œuvre de la compétence Développement touristique
se répartit entre le service développement touristique de la
communauté et l’office de tourisme communautaire.
Missions du service développement touristique :
-Etablissement et suivi des budgets de fonctionnement et
d’investissement tourisme,
-Gestion de la taxe de séjour (régie et animation),
-Etablissement et suivi de la programmation pluriannuelle des
aménagements touristiques, en lien avec le plan pluriannuel de
développement touristique établi par l’office de tourisme,
-Suivi de la subvention versée à l’office de tourisme.
Missions de l’office de tourisme communautaire :
L’office de tourisme intercommunal intervient dans le cadre d’une
convention pluriannuelle signée avec l’établissement public de tutelle
(2018/2020) qui précise les missions confiées à l’office :
-Accueil et information des touristes,
-Promotion touristique en cohérence avec le comité départemental et
le comité régional du tourisme,
-Coordination des
interventions des divers partenaires du
développement touristique local,
-Elaboration et mise en œuvre de tout ou partie de la politique du
tourisme au plan local et des programmes locaux de développement
touristique, notamment dans les domaines de l’élaboration des
services touristiques, de l’exploitation d’installations touristiques et de
loisirs, des études, de l’animation des loisirs, de l’organisation de fêtes
et manifestations culturelles,
-Commercialisation, éventuellement, de prestations de services
touristiques,
-Consultation sur des projets d’équipements collectifs touristiques.

Service Développement touristique :
- Réforme de la taxe de séjour : nouveau mode de calcul (pourcentage,
nouvelle grille tarifaire, collecte par les intermédiaires numériques de
réservation et de paiement).
- Lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre dans le cadre du
projet d’amélioration de l’accueil des visites à la Batterie de Longues sur
Mer.
- Achèvement de la bouche cyclotouristique n°10 entre Bayeux et JuayeMondaye.
- Achèvement de la boucle pédestre n°7 « La vallée de la Seulles » au
départ de Condé sur Seulles.
- Achèvement du circuit de découverte du patrimoine de Port-en-BessinHuppain.
- Engagement des travaux de la promenade de la vallée de l’Aure, entre
l’église de Vaux sur Aure et la ferme de la Haizerie.
- Reconduction des conventions inter-communautaires relatives à
l’entretien de la véloroute Plages du Débarquement – Mont Saint Michel
(2019/2021).
- Lancement de la réflexion sur la mise en place pour les meublés de
tourisme d’une procédure de déclaration avec numéro d’enregistrement.
- Montant de la collecte de taxe de séjour pour 2019 : 866 026 euros
Office de tourisme :
- En 2019, 272 prestataires touristiques installés sur le territoire de
Bayeux Intercom ont adhéré à l’association Office de tourisme.
- Mise en œuvre de la nouvelle stratégie de l’office de tourisme suite à la
disparition de la commission Pôle touristique du Bessin au 1er janvier
2019. Nouvelle charte graphique, nouvelle gamme d’éditions (guide de
séjour, brochure groupes, carnet de voyage, itinéraires vélo, patrimoine
– visites et circuits, animations).
- Dans le cadre du Dday Festival Normandy, programme exceptionnel de
festivités à l’occasion du 75ème anniversaire du Débarquement.
- Création de l’animation Retour de Pêche à Port en Bessin Huppain et du
concept de communication collectif En Décembre, la Normandie
médiévale fait son show !

81 246 demandes d’information dans les quatre bureaux d’accueil de
l’office de tourisme : + 9% par rapport à 2018.
La répartition français / étrangers reste globalement inchangée : Les
bureaux de Bayeux et Longues sur Mer, liés à une thématique
internationale, accueillent respectivement 58% et 55% de visiteurs
étrangers. Le bureau de Port-en-Bessin, a contrario, renseigne une
clientèle majoritairement française (67%) tandis que la fréquentation
d’Arromanches reste très mixte avec 55% de Français contre 45%
d’étrangers.
La progression de l’office de tourisme en 2019 est en parfaite adéquation
avec la tendance observée dans les autres activités touristiques, à l’instar
par exemple, des 5 principaux musées du territoire qui ont vu leur
fréquentation bondir de 10%, (1 183 502 entrées au total) et des hôteliers
de l’intercommunalité qui enregistrent un taux d’occupation annuel de
65.55% contre 61.27% en 2018.
312 498 visites en 2019 sur les sites internet de l’office de tourisme de
tourisme

ANIMATIONS TOURISTIQUES EVENEMENTIELLES
Approche thématique
D-DAY FESTIVAL NORMANDY 2019 – 13ème édition “75ème”.
Concept de communication créé par l’office de tourisme. Fédère les
8 OT de l’Espace littoral du Débarquement et de la Bataille de
Normandie. Avec le soutien de la Région et du CRT. Point d’orgue
d’un premier semestre thématisé DDay.
LA CATHEDRALE DE GUILLAUME – 4ème édition.
Conçu par l’office de tourisme, cet événement de fin d’année vient
clôturer un second semestre thématisé « Normandie ducale », dont
les Médiévales de Bayeux font l’ouverture. Sur le seul mois de
décembre, plus de 12 000 spectateurs sont venus admirer une
Tapisserie de Bayeux virtuelle projetée dans son écrin originel.

RETOUR DE PECHE – 1ère édition.
Nouvelle animation sur le thème de la pêche. Conçue par l’office de
tourisme communautaire en coopération avec la commune.

ANIMATIONS TOURISTIQUES EVENEMENTIELLES
Approche saisonnière
La stratégie d’animation touristique saisonnière (juillet et août) est basée sur un
triptyque à dimension intercommunale. Ces trois animations partagent les
caractéristiques suivantes : nocturnes, gratuites et populaires :
-Pour le littoral : 6 feux d’artifice à la Tour Vauban, valeur sûre depuis 2007.
(5 000 spectateurs minimum estimés par feu)
-Pour la ville-centre : 21 soirées des Rendez-vous à la cathédrale : « Un arbre en
liberté… ».
(entre 2 000 et 3 000 spectateurs par soir)
-Pour l’arrière-pays : 5 Soirs d’été à l’Abbaye, à Juaye-Mondaye. (spectacle
familial de musique ancienne et de folklore normand).
(en moyenne 400 spectateurs par soir)
5 990 personnes ont profité en 2019 des visites guidées régulières proposées
par l’office de tourisme de Bayeux Intercom :
- Batterie de Longues : 2 717
- Vieux Bayeux : 1 326
- Cathédrale : 1 475
- Arromanches : 286.
206 visites ont été réalisées pour des groupes à la demande.
312 plaisanciers (de plus de 10 ans), issus de 133 bateaux, ont fréquenté
l’espace d’accueil réservé aux plaisanciers en escale.
49% sont étrangers. La durée moyenne du séjour est de 1.72 jours et le
nombre moyen d’occupants par bateau de 2.4.
477 prestataires touristiques de Bayeux Intercom ont souscrits aux services
d’éditions de l’office de tourisme : guide de séjour, brochure groupes,
présentoirs muraux
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Le PLUI
• Finalisation du dossier pour arrêt
• 1er arrêt projet le 4 avril; 2eme arrêt projet le 11 juillet
• Enquête publique du 2 septembre au 3 octobre (plus de 460 requêtes recueillies)
• Finalisation du dossier pour approbation
Les documents d’urbanisme communaux
• Les documents communaux ne sont plus modifiés vu l’avancée du PLUI et la possibilité de mettre en œuvre le sursis à statuer
Le RLPI
• Finalisation du dossier pour arrêt
• Arrêt projet le 25 mai
• Enquête publique unique (avec le PLUI), seules quelques requête des professionnels de la publicité ont été recueillies
• Finalisation du dossier pour approbation

Lancé en juillet 2014 une « Opération programmée pour l’amélioration de l’habitat »
permet de proposer des aides exceptionnelles aux propriétaires (bailleurs ou
occupants) qui souhaitent réhabiliter un logement de plus de 15 ans situé sur
l’une des 36 communes de Bayeux Intercom.
En juillet 2017 suite à la fin officielle de l’OPAH, Bayeux Intercom a signé un avenant
prolongeant le dispositif de 2 ans avec un nouvel objectif visant les copropriétés
fragiles ou dégradées. L’opération est terminée depuis juin 2019

Afin de ne pas perdre la dynamique effective depuis 5 ans, en septembre 2019,
Bayeux Intercom a instauré un protocole « Habiter mieux » . Toujours en
partenariat avec l’ANAH et animé par Solia, il permet aux ménages de bénéficier
d’aides dans le cadre de travaux de rénovation énergétiques des logements des
propriétaire occupent ou bailleurs,

Permanences gratuites et sans rendez-vous
sont maintenues :
Les 2 et 4ème mercredis du mois, de 10h à 12h,
au siège de Bayeux Intercom.

Bilan de l’OPAH sur 5 ans :
965 contacts
352 logements terminés ou en cours de réalisation
• 329 logements de propriétaires occupants (dont 280 aidés)
• 23 logements locatifs ( dont 10 aidés)

5 980 267€ de travaux générés, réalisés à 95% par des
entreprises locales.
Plus de 3,4 millions d’aides accordées dont 119 074€
par Bayeux intercom
33 communes de Bayeux Intercom sur 36, concernées
par des projets.
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Extraits des statuts de Bayeux Intercom, version en vigueur :
« V-2-1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
[…]
V-2-1-5 : EAU POTABLE
Cette compétence comprend en investissement comme en fonctionnement : captage,
traitement en cas de nécessité, transport, stockage et distribution de l'eau potable.
V-2-1-6 : DEFENSE INCENDIE
a) La responsabilité technique et financière de l'étude et
de la mise en place de la défense incendie sur le territoire
communautaire, incluant notamment :
- les réseaux spécifiques à la défense incendie;
- les bâches, bassins ou autres équipements de stockage
imposés par les textes;
- les poteaux ou bornes d'incendie ou tous autres dispositifs
adaptés à la défense incendie des personnes et des biens.
Statuts modifiés au 26/03/14
b) La gestion des dits équipements.
[…] »

Bayeux Intercom gère en régie l’eau potable
sur son territoire
Le SMAEP de Maisons-Port-en-Bessin-Huppain
également. Les SMAEP des Trois cantons et du
Vieux Colombier gère en délégation de service
leur territoire.

382 km de réseaux

1 chef de service
1 responsable d’exploitation
1 chef d’équipe entretien
réseaux
1 électromécanicien
4 agents d’entretien réseaux
et ouvrages
4 agents relation clientèle /
facturation eau,
assainissement collectif et
non collectif
1 agent chargé d’opération
1 animatrice

En 2019, pour la partie Eau potable, le service a géré :
- 8 ressources en eau potable : 6 forages en activité, 2 en sommeil ; 1 station de
traitement du fer ;
- 7 réservoirs sur tour et 2 réservoirs semi-enterrés ;
- 7 surpresseurs ;
- 382 km de canalisation (hors branchements).
Pour desservir 10 272 abonnés, représentant environ 25 000 habitants.
En 2019, pour la partie défense incendie, le service a géré :
564 poteaux et bornes incendie ; 26 réserves incendie de 120 m3 et deux prises
d’eau dans des biefs et une prise d’eau dans une mare ; 3 réserves incendie de
90 m3 ; 12 réserves incendie de 60 m3 dont deux auto alimentée.
Conformément à la délibération n°15 du conseil communautaire en date du 26
septembre 2013, le prix de l’eau a été fixé :
- L’abonnement :

- La redevance : 1,0062 € HT par mètre cube consommé
- Taux de rendement du réseau : 86 %

- 31 créations de branchements neufs
- 5,65 km de réseau ont été réhabilités pour 382 km de réseau
- 2 poteaux incendie ont été créés et 6 réserves incendie
- SDCI : arrêté préfectoral pour la délimitation d’un syndicat mixte
regroupant 5 structures intercommunales au 01/01/2020 au plus tard,
réflexion entre ces 5 structures autour du lancement de la démarche et
élaboration de la méthodologie de travail pour la mise en place de ce
syndicat

- 17 375 factures d’eau
- 3 857 abonnés sur 10 272 ont fait le choix de paiement par
mensualisation.
- 14 427 dossiers relatifs à la gestion :
 Vie du contrat (création, minima de factures,
mensualisation, FSE, …) (50%),
 dossiers de consommation anormale, fuite (28%),
 changements de compteur, fiche intervention abonné,
réclamation (14%),
 compteurs non accessibles à la relève (8%).
- 137 courriers d’abonnés relatifs à des demandes d’écrêtement
suite à fuites d’eau après compteur (55%), à des contestations de
facture et/ou de consommation, à des demandes d’explication de
factures, demandes d’étalement de paiement ou de remise
gracieuse (33%), questions techniques (12%).
- Renouvellement de 392 compteurs et mise en place de 91
compteurs sur des nouveaux branchements.
Préservation de la ressource en eau : adoption du programme
d’action avec la profession agricole
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199 km de réseaux
Extraits des statuts de Bayeux Intercom, version en vigueur :
V-2-2 : ASSAINISSEMENT EAUX USEES
a) Construction et gestion des réseaux d'assainissement et des stations
d'épuration ;
b) Etudes relatives à la définition du zonage d'assainissement et délimitation :
c) Service public d’assainissement non collectif (SPANC) : contrôles
techniques, assistance aux particuliers, réhabilitation et entretien, dans le cadre
législatif et réglementaire.
L’entretien et la réhabilitation ne s’inscrivent que dans le cadre de la
préservation de la ressource en eau potable et de la protection des eaux
littorales suite aux diagnostics réalisés sur le territoire intercommunal.
d) Aide au montage technique et financier de dossiers subventionnables
concernant la réhabilitation de l’assainissement non collectif.
[…] »

Bayeux Intercom gère en régie l’assainissement sur son territoire à l’exception de
la commune de Saint-Côme-de-Fresné qui est en délégation de service public pour
l’assainissement collectif.
Par ailleurs, la filière boues de l’Eldorad’eau est exploitée par un prestataire de
service.

Unité de
traitement
de Port-en-BessinHuppain

1 chef de service
1 responsable d’exploitation
9 agents entretien réseaux et
stations
1 agent gestion patrimoniale
1 électromécanicien
1 technicien réseau / SPANC
1 contrôleur SPANC

Unité de traitement
de Tracy-sur-Mer

Unité de traitement
Eldorad’eau
Unité de traitement
de Ryes Sommervieu

Unité de traitement
Subles Agy Ranchy

En 2018, pour la partie Assainissement collectif, le service a géré :
- 8 unités de traitement des eaux usées :
o L’Eldorad’eau (agglomération bayeusaine) : 55 000 EH (équivalents-habitants)
o Port-en-Bessin-Huppain : 9 900 EH
o Ryes-Sommervieu : 2 400 EH
o Subles-Agy-Ranchy : 1 500 EH
o Tracy-sur-Mer : 4 000 EH
o Damigny à Saint-Martin-des-Entrées (microstation) : 15 EH
o Longues-sur-Mer : Calvados habitat, commerces, lotissement Pommiers (filtre à
sable et lit d’épandage) : 35 EH
o Batterie à Longues-sur-Mer (filtre à sable) : 33 EH
- 79 postes de relevage ;
- 1 bassin de transfert de 1500 m3 ;
- 199 km de canalisations (hors branchements)
Pour desservir 9 957 abonnés (+1,01% par rapport à 2018), représentant
environ 24 224 habitants.
En 2019, pour la partie Assainissement Non Collectif, le service recouvrait :
- 3128 installations d’assainissement non collectif (+3,7% par rapport à 2018)
Représentant environ 7 093 habitants.
Depuis la délibération en date du 23 septembre 2013, effective au 1er janvier 2014,
le prix du mètre cube d’eau assainie est de 2,1851 €/m3 HT.

Assainissement collectif :
- 15 907 factures émises
- 330 courriers de réclamations répartis comme suit :
 64 demandes d’exonération de factures pour la période de
construction de maison
 21 demandes d’écrêtement suite à des fuites
- 245 courriers pour les travaux de raccordement d’eaux usées
aux usagers
Assainissement non collectif :
- 3003 factures émises pour la redevance annuelle forfaitaire ;
- 44 vérifications périodiques ;
- 70 contrôles d’installations à l’occasion d’une vente ;
- 19 contrôles d’installations réhabilitées ;
- 22 contrôles d’installations neuves ;
- 52 contrôles de conception avant réalisation de travaux.

Travaux
− 13 branchements créés
− Réhabilitation des réseaux d’assainissement de l’avenue de la Vallée des Près, du Bd Einhoven (partie haute), rue Saint Jean
(partie haute) à Bayeux ;
− Création du réseau d’assainissement collectif : Longues/Mer (Bourg, Marigny, Batterie) mais mise en service en 2020;
− Création du réseau d’assainissement collectif: Commes (Escures) mais mise en service en 2020;
− Petites opérations d’entretien et d’aménagement de quelques postes de relevage
− Démarrage des travaux d’assainissement collectif à Esquay-sur-Seulles (bourg).

Les acteurs de la collecte des déchets :
Depuis 2007, Bayeux Intercom exerce la compétence « Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés ».
La Communauté de Communes déléguait la gestion de la collecte des ordures ménagères à différents organes selon les
communes :
→ SIDOM (Syndicat Intercommunal Des Ordures Ménagères) du canton de Creully,
→ COLLECTEA (Syndicat Mixte Intercommunal des Surplus Ménagers du Bessin).
→ Communauté de communes Seulles Terre et Mer (par convention).
En 2019, Bayeux Intercom a préparé avec COLLECTEA, l’intégration de l’ensemble des communes du territoire dans la
délégation de COLLECTEA :
- les communes d’Arromanches-les-Bains et Saint-Côme-de-Fresné, collectées par convention de délégation à la
Communauté de communes Seulles Terre et Mer jusqu’au 31 décembre 2019 ;
- Les communes de Saint-Martin-des-Entrées, Vaux-sur-Seulles, Vienne-en-Bessin et Le-Manoir collectées par le
SIDOM du Canton de Creully jusqu’à sa dissolution le 31 décembre 2019.
Concernant le traitement des déchets, c’est le SEROC (Syndicat mixte de traitement Et de valorisation des déchets
ménagers de la Région Ouest Calvados) qui s’en charge sur la totalité du territoire intercommunal.
Le SEROC assure également l’élimination des déchets ultimes, le suivi des anciennes décharges, le tri et la valorisation
des matériaux recyclables, le compostage des déchets végétaux et la gestion de certaines déchèteries.
Bayeux Intercom perçoit la TOEM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) sur l’ensemble de son territoire et
reverse les cotisations aux gestionnaires délégués respectifs.

Les Services techniques sont organisés dans une logique de Pôles de compétences depuis août 2017.
Son organisation s’articule autour d’un comité technique (COTEC) se réunissant une fois tous les 15 jours.
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La direction générale assure l’animation et coordonne l’activité des services techniques.
La direction générale est l’interlocutrice principale des Vice–Présidents, elle s’appuie sur ses
chefs de service par nature de compétence.
Les projets « structurants » sont suivis par la direction générale, en collaboration avec les
chefs de service.

 Dossier Piscine intercommunale : travaux de construction de
l’équipement et mise en service de l’équipement
 Dossier Médiathèque intercommunale : travaux de
construction de l’équipement et mise en service de
l’équipement

 Piscine intercommunale :
− Réception des travaux du bassin extérieur et des abords Eté 2020
et mise en service
− Suivi technique de l’exploitant technique

 Dossier Réhabilitation du Groupe Scolaire Bellevue : travaux
de réhabilitation de la cour de l’école primaire

 Aménagement du Site de la Batterie de Longues sur mer : participation à la
mise en œuvre du projet – Etudes opérationnelles

 Dossier Ad’AP : consultation et travaux de la 1ère tranche de
travaux en groupement de commandes.

 Formalisation des procédures et du projet de service

 Dossier mutualisation : poursuite de la mise en œuvre
d’actions avec les communes.
 Aménagement du Site de la Batterie de Longues sur mer :
participation à la consultation du Maître d’oeuvre

 Projet de mutualisation des services techniques (Ville de Bayeux et Bayeux
Intercom)
 Nombre de commissions travaux : 7
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1 temps
partiel
Le service administratif des services techniques est un rouage essentiel au fonctionnement de ces services.
Son rôle est de créer du lien entre tous les services.
Il assure également une liaison entre les Vice-Présidents des différentes compétences et les chefs de service.
Il gère le suivi administratif et l’envoi des dossiers techniques (gestion des bons de commandes, gestion des consultations, envoi des contrôles sanitaires
des eaux aux communes et aux organismes concernés…), ainsi que les prises de rendez-vous, l’agenda de la direction et les courriers des services
techniques, les congés, la revue de presse locale et technique.
Il rédige également le compte rendu des réunions de Comité de Direction Technique.
Il participe au comité de rédaction du B2i.

 Nb de courriers (tous sujets confondus) : 425 (2018 = 1 389)
• Différence importante par rapport à l’année précédente, car beaucoup de publipostage et d’envoi par mail
> Economie d’affranchissement
 Nb de consultations inférieures à 15 000 € : 51 (2018 = 65)
 Nb de bons de commande : 648 ( 2018 = 628)
• Assainissement : 178
• Eau : 84
• Défense Incendie : 6
• Bâtiment : 283
→ budget principal : 231
→ budget assainissement : 19
→ budget eau : 6
→ budget pépinière : 16
→ budget immeuble de rapport : 11
• Piscine : 21
• Bacs Ordures Ménagères : 9
• Environnement : 55
• Gens du Voyage : 12
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- Assainissement :
- 199 km de réseau (y compris réseau en délégation de service public);
- 94,3 % du réseau dont les matériaux et les diamètres sont renseignés ;
- 88 % du réseau dont la date de pose est connue ;
Cette ressource est mise à disposition de l’ensemble des communes
de Bayeux intercom.
Elle donne accès à une cartographie, notamment le cadastre, les
documents d’urbanisme, les réseaux gérés par Bayeux Intercom,
ainsi que les itinéraires de randonnées pédestres, équestres et
cyclables, la photographie aérienne, la carte IGN, les risques
naturels, les voies vertes, les panneaux de valorisation du
patrimoine, les zones d’activités, les zonages d’assainissement…

- 70 % du réseau dont l’altimétrie est connue ;
- 155 contrôles de raccordement des habitations au réseau d'eaux usées ;
- 186 interventions sur des réseaux bouchés ;
- 11 sessions de curages de réseaux ;
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (arrêté du 2
décembre 2013) est en constante amélioration et favorable à la demande
d’éventuelles subventions auprès de l’Agence de l’Eau ;
- Eau potable :

Le service est composé d’un technicien chargé d’administrer les
données (acquisition, traitement, analyse, diffusion, mise à jour,
cartographie), d’assurer l’appui, l’assistance aux différents services
ainsi que la formation des utilisateurs.
Le service informatique vient en appui en ce qui concerne la
maintenance et la mise à jour des logiciels du SIG.

- 382 km de réseau ;
- 100 % des canalisations dont les matériaux et les diamètres sont
renseignés et dont l’estimation de date de pose est connue ;
- 610 ouvrages de défense incendie (564 bouches incendie et poteaux, 3
prises d’eau (rivière, mare), 41 réserves incendie (60, 90 et 120 m3) ;
- 26 interventions (fuites) recensées ;
- Divers :
- 82 km de boucles de randonnée, 1 415 m de voie verte, 51 km
d’itinéraires de vélo-route, 5 720 m de promenade sur les bords de l’Aure.
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En 2019, l’accent a été mis sur plusieurs objectifs :
 Mise à jour annuelle des données de base (cadastre, orthophotoplan…) ;
 Mise à jour et développement des thématiques existantes : base adresse, risques naturels, environnement, tourisme, randonnée,
eau potable, défense incendie, assainissement… Et intégration de nouvelles thématiques (registre parcellaire graphique pour
études agri-environnementales) ;
 Approfondissement de la connaissance du patrimoine (eau potable, assainissement, itinéraires touristiques, défense incendie,
mares, éclairage public des zones d’activité...) ;
 Etude pour l’intégration automatique des plans de récolement de réseaux d’eau potable et d’eaux usées en classe A pour
répondre à la réglementation DT-DICT
 Développement de la collaboration avec les agents, de la remontée des informations et réponses à leurs besoins (cartographies
spécifiques, travaux sur les bases de données, fiches navettes de suivi, aide à la préparation des bilans annuels, schémas de
défense incendie…) ;

 Etudes spécifiques, participation cartographique à des projets du service technique (zones d’activités, espaces verts…).

Travail sur toute l’année concernant la mise à jour des données sur le réseau d’eau potable et d’assainissement et amélioration de la
connaissance du patrimoine.

1

Le technicien intervient pour l’ensemble des compétences de Bayeux Intercom :
 Enseignement : travaux dans les cours d’écoles.
 AEP/Défense Incendie : études techniques pour l’extension ou la réhabilitation des réseaux.
 Assainissement Collectif : études techniques pour l’extension ou la réhabilitation des réseaux.
 Développement touristique : travaux neufs sur chemins de randonnées.
 Lutte contre les inondations : aménagement de zones d’expansion de crues, ou aménagement hydrauliques divers.
 Développement économique : projets d’implantation d’activités, jalonnement.
 Consultations diverses : missions de topographie, géotechniques, diagnostic Amiante et HAP, SPS, contrôle de réception de réseaux etc…










Eau potable :
Suivi des travaux de renforcement de la Rue de la Résistance à Bayeux.
Assainissement :
Etudes du raccordement EU de la salle de sport Eindhoven, raccordement en domaine privé du groupe scolaire de Longues sur mer et
réhabilitation EU zone d’activité de Port en Bessin.
Suivi des travaux de la réhabilitation EU Vallée des Prés et Bld Eindhoven carrefour Baron Gérard à Bayeux.
Enseignement :
Etudes et suivi des travaux de la réhabilitation de la cour de l’école Bellevue à Bayeux.
Séparation des réseaux AEP du groupe scolaire de Longues sur mer,
Développement économique :
Etudes « Voirie » de requalification de la rue Armand Busquet
Etude du jalonnement « Relais Informations Service » des zones Bellefontaine et Longchamps 1 et 2
Tourisme :
Etudes et suivi des travaux : Balade de la Vallée de l’Aure tronçon Haizerie
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Tourisme :
Etudes et suivi des travaux : Balade de la Vallée de l’Aure tronçon Le Fumichon



Assainissement :
Réhabilitation du réseau Eaux Usées de la ZA de Port en Bessin-Huppain.
Dévoiement du réseau Eaux usées en servitude sur la parcelle PIERCAN.
Travaux de raccordement EU de la salle de sport Eindhoven à Bayeux.



Enseignement :
Travaux de raccordement en domaine privé du groupe scolaire de Longues sur mer



Développement économique :
Programme d’entretien des voiries des zones d’activités



Aire d’accueil des gens du voyage :
Pose d’un dégrilleur sur le réseau eaux usées
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Le pôle patrimoine assure l’animation et coordonne l’activité des services bâtiments, espaces
extérieurs ainsi que de l’aire d’accueil des gens du voyage.
Il met en œuvre les orientations stratégiques relatives au patrimoine bâti et infrastructures.
Il pilote les projets « structurants » du pôle.
Il conduit des études préalables, programmatiques et de maîtrise d’œuvre.
Un ingénieur est responsable du Pôle Patrimoine.
Il assure l’intérim du Directeur Général des Services Techniques.

 Finalisation de l’étude prospective sur les équipements et les
services scolaires
 Démarrage des travaux d’extension du Siège de Bayeux Intercom
 Etudes de MOE pour l’extension du GS Juaye-Mondaye
 Démarrage des études de MOE pour la réhabilitation du groupe
scolaire Argouges
 Livraison du circuit d’interprétation à Port-en-Bessin-Huppain
 Aménagement du site de la Batterie à Longues-sur-Mer : poursuite
des études préalables, concours de maîtrise d’oeuvre
 Aménagement d’une sente piétonne afin d’assurer la continuité de la
promenade de la vallée de l’Aure – section Vaux-sur-Aure –
Longues-sur-Mer : démarrage des travaux

 Démarrage des travaux de réhabilitation du GS Argouges
 Lancement d’une étude pré-opérationnelle pour la valorisation balnéaire des
plages de Saint-Côme-de-Fresné
 Démarrage des travaux pour l’extension du GS Juaye-Mondaye
 Aménagement du site de la Batterie de Longues/Mer : études de maîtrise
d’oeuvre
 Réalisation des travaux de la promenade de la Vallée de l’Aure tranche 2
(tronçon du Fumichon)
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Le Service intervient sur les espaces extérieurs pour l’ensemble des compétences de Bayeux Intercom, en gestion entretien et travaux :
 Enseignement : jeux dans les écoles, espaces verts
 AEP/Défense Incendie : espaces verts
 Assainissement Collectif : espaces verts
 Développement économique : espaces verts, voirie, éclairage public
 Développement touristique : itinéraires de randonnées, section de véloroute « Plages du Débarquement / Le Mont Saint Michel », section de
l’itinéraire équestre « la Chevauchée de Guillaume », signalisation « valorisation du patrimoine »







Suite de l’entretien et du jalonnement des circuits pédestres, équestres et itinéraires cyclables
Réalisation d’une campagne de marquage de jeux au sols dans les différents groupes scolaires
Aménagement de la cour du GS de Bellevue à Bayeux
Mise en place d’un nouveau marché pluriannuel d’entretien des espaces verts
Aménagement de la boucle cyclable n°10 Bayeux, Juaye-Mondaye, Ellon.

 Réaménagement du rond point de l’Europe
 Mise en place d’une opération pilote de gestion des espaces verts en éco-paturage
 Campagne de réfection des voiries de ZAE

Le service Bâtiment gère le parc immobilier de Bayeux Intercom : le siège, 13 groupes scolaires, 6 logements de fonction, les ateliers du
service Bâtiment, les bâtiments administratifs de l’unité de traitement des eaux usées Eldorad’eau, 4 offices de tourisme (Bayeux, Longues sur
Mer, Port en Bessin-Huppain et Arromanches-les Bains), des bâtiments à vocation économique : 1 pépinière d’entreprises, 4 ateliers relais, 1
bâtiment voué à la location aux entreprises « Pôle Tempo », 1 bâtiment « soigner ensemble » et l’aire d’accueil des Gens du Voyage,
Les domaines d’intervention sont divers et s’étendent de la réparation de carreaux cassés au suivi de la construction de nouveaux bâtiments.

Mouvements de personnel : Embauche d’un peintre dans l’équipe régie
bâtiment en remplacement du départ d’un agent en 2018
Intégration de deux sites majeurs en gestion technique : Centre
aquatique Auréo, Médiathèque Les Sept lieux
Principaux investissements réalisés en 2019 :
 Divers travaux d’été dans les écoles
 GS St Vigor : réfection de la toiture du bâtiment élémentaire
 GS Sommervieu : sécurisation du site : réfection des clôtures,
alarmes PPMS
 Extension Siège Suivi des travaux
 Groupement de commande des travaux d’accessibilité Ad’AP
(suite et travaux)

 GS Subles : construction de sanitaires complémentaires
 GS Longues : séparation eaux usées / eau potable et séparation des
branchements dans le cadre des travaux d’assainissement collectif
 GS Juaye-Mondaye : travaux de mise aux normes et créations de sanitaires
dans le bâtiment existant
 Pépinière / Pôle Tempo : étude de réaménagement et mise aux normes
 Poursuite des travaux d’accessibilité Ad’AP
 GS Argouges : installation d’une école élémentaires provisoire en modulaire /
suivi des travaux de réhabilitation

Assurer l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage située route de Littry à Bayeux
Opérer des missions de médiation auprès des gens du voyage.
L’aire d’accueil a une capacité de 30 places, 3 agents à temps partiel sont rattachés à l’exercice de ces missions.

► Le taux d’occupation de l’aire s’élève à 32 %
► 124 personnes ont été accueillies sur l’aire.
► Rénovation de revêtements de surface sur l’aire, en régie.
►Grand passage gens du voyage :
Mise en place d’une astreinte Grands Passages, interventions sur :
▪ 10 implantations recensées sur le territoire de Bayeux Intercom entre juillet et août,
▪ Toutes en dehors des aires aménagées: 5 sur des terrains privés et 7 sur des terrains publics,
▪ Un cumul d’environ 423 caravanes sur le territoire intercommunal,

Travaux d’optimisation du réseau d’eaux usées de l’aire d’accueil:
> pose d’un dégrilleur,

-

Poursuite du schéma de mutualisation :

• Achèvement de la mutualisation des services fonctionnels : Service des
Ressources Humaines mutualisées au 1er mars 2020.
• Rapprochement des services techniques à l’étude en vue de leur mutualisation
en 2021.
• Apport d’expertise et d’Ingénierie.
• Réflexion pour l’élaboration du prochain schéma de mutualisation 2020/2026.

-

Gestion des dossiers structurants :

•
•
•

Aménagement du site de la batterie de Longues sur Mer…
Transition numérique du Territoire à poursuivre.
Poursuite de la création de la voie verte depuis Vaux sur Aure vers Longues sur
Mer.
Travaux d’envergure dans les établissements scolaires Juaye Mondaye,
Argouges.

•

-

Application depuis le 1er janvier 2020 du Plan Local d’Urbanisme
(PLUI) et du Règlement Local de Publicité Intercommunal (R.L.P.I.)
Installation de Bessin Urbanisme place Gauquelin Despallières à
Bayeux à côté du Siège de Bayeux Intercom

4 place Gauquelin Despallières
14400 BAYEUX
02 31 51 63 00

www.bayeux-intercom.fr

